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SIX vend STOXX et Indexium à la Bourse allemande
pour CHF 650 millions
SIX cède ses parts dans les entreprises communes STOXX SA et Indexium SA à Deutsche
Börse AG. Les droits relatifs à tous les indices suisses (notamment SMI et SPI) ne sont pas
concernés par la vente, seront conservés et continueront d’être exploités par SIX.
SIX et Deutsche Börse AG (DBAG) exploitent les entreprises communes STOXX SA et Indexium
SA en tant que joint ventures depuis 1998 et 2010 respectivement. DBAG a soumis à SIX une offre
concernant l’achat des parts de SIX dans STOXX SA et Indexium SA fin juin 2015. SIX détient
49,9% de STOXX SA et 50,1% d’Indexium SA.
L’activité indicielle mondiale n’appartient pas à la mission de base de SIX, aussi SIX a-t-elle décidé
de céder ses parts dans les entreprises communes STOXX et Indexium à DBAG et de résilier ainsi
les joint ventures avec cette dernière. Le prix de vente convenu s’inscrit à CHF 650 millions. La
cession des parts de SIX dans STOXX SA et Indexium SA sera effective le 31 juillet 2015. Les droits
relatifs à tous les indices suisses (notamment SMI et SPI) ne sont pas concernés par la vente,
seront conservés et continueront d’être exploités par SIX. Stefan Mäder, Group CFO SIX: «DBAG a
fait à SIX une offre concernant la part de cette dernière dans STOXX SA et Indexium SA fin juin
2015 et nous sommes parvenus très rapidement à un accord équitable pour les deux parties. Nous
sommes certains que cette vente permet à SIX de continuer de se concentrer sur ses activités de
base.»

Jürg Schneider, Media Relations, se tient à votre entière disposition pour de plus amples
informations.
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SIX
SIX gère l’infrastructure de la place financière suisse et offre aux acteurs financiers du monde entier une
gamme de services complète dans les secteurs du négoce et du règlement de titres, de l'information financière
et du trafic des paiements. L’entreprise appartient à ses utilisateurs (environ 140 banques de tailles et
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d’orientations très diverses). Avec quelque 4’000 collaborateurs et une présence dans 25 pays, son résultat
d’exploitation a atteint en 2014 plus de 1,8 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de 247,2 millions
de francs suisses.
www.six-group.com
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